Présidium de l’IBB
(2018-2021)
Elus par le congrès de l’IBB à Durban en Afrique du Sud
le 1er décembre 2017
ØØ Président de l’IBB : Per-Olof Sjöö
Per-Olof est l’actuel Président de l’IBB et président du syndicat
suédois des travailleurs de la sylviculture, du bois et de l’industrie
graphique (GS). Il a été réélu en 2016 pour un second mandat.
Per Olof est actuellement membre du Conseil d’administration de
LO Suède (la Confédération des syndicats suédois) et il a présidé
de 2012 à 2016 le Secrétariat pour la coopération syndicale internationale au développement de LO-TCO, devenu aujourd’hui Union to
Union.
Per Olof est le premier citoyen non-américain à avoir reçu le prix Eleanor Roosevelt pour les
droits de l’homme en 2012, récompensant son implication pour le compte des travailleurs
de l’usine IKEA à Danville, Virginie, aux États-Unis. Le prix est remis par une ONG indépendante, American Rights at Work, et rend hommage à toutes celles et ceux qui défendent les
droits de l’homme des travailleurs.
Le Prix du Forum suédois du développement lui a été décerné en 2015 pour ses réalisations
dans le domaine du développement international.
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ØØ Président adjoint de l’IBB : Dietmar Schäfers
Dietmar est l’actuel Président adjoint de l’IBB et il préside le Groupe
de travail ad hoc sur la campagne dans le domaine du sport. Dietmar
est également Président de la FETBB et actuel Vice-président de
IGBAU Allemagne.
Né à Siddinghausen, Büren, en Allemagne, en 1955, Dietmar
est dessinateur industriel de formation. Il a intégré le mouvement
syndical en 1975 et a assumé diverses fonctions telles que président
de la section Jeunes, secrétaire de section et secrétaire du syndicat.
Depuis 2001, il a occupé de hautes fonctions au sein de son syndicat IGBAU, y compris en
tant que membre du Conseil exécutif fédéral et vice-président du Conseil exécutif national –
secteur de la construction – région du Sud-Ouest, et en tant que vice-président du Conseil
exécutif fédéral depuis 2009. Il a également assumé des mandats externes, notamment en
tant que membre du Conseil d’administration de l’Office fédéral du personnel, vice-président
de la société Xervon GmbH et membre du Conseil d’administration de Strabag AG.

ØØ Président adjoint de l’IBB: Pierre Cuppens
Pierre est actuellement Président adjoint de l’IBB et Secrétaire
général de l’ACV en Belgique. Il préside le Réseau mondial du
ciment de l’IBB.
Pierre est originaire de Belgique et diplômé du secteur de la construction ; il a travaillé pendant plus de 10 ans au sein d’une entreprise
générale du bâtiment. Âgé de 48 ans, il avait initialement rejoint la
CSC en qualité de directeur régional à Liège. Il a ensuite assumé des
fonctions de responsable à l’échelon national, de secrétaire national,
avant de devenir secrétaire général de la CSC Bâtiment-Industrie&Energie, qui représente le
plus grand groupe professionnel de la Confédération.

ØØ Président adjoint de l’IBB: Piet Matosa
Il est l’actuel président du syndicat national des mineurs (NUM), élu
lors du 15e Congrès national tenu à l’hôtel Birchwood de Boksburg
en juin 2015. Il a servi en qualité de président par intérim à compter
de 2014, suite aux élections générales en Afrique du Sud, lorsque le
président d’alors a rejoint le cabinet du parti au pouvoir. Il a rejoint le
NUM en 1990 en tant que délégué syndical rattaché au département
administratif. En 1992, il a été élu secrétaire de la section Santé et
sécurité et devient délégué syndical à temps complet pour la mine
de charbon à Delmas en 1993. Aux termes de la loi sud-africaine
Medical Schemes Act, il devient le premier administrateur principal d’Eyethumed en 1999.
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ØØ Secrétaire général de l’IBB: Ambet Yuson
Ambet est l’actuel Secrétaire général de l’IBB. Il a été élu pour un
second mandat en 2013.
Ambet appartient au mouvement syndical depuis près de 30 ans,
depuis ses premiers pas en tant qu’organisateur syndical pour le
compte du syndicat de l’habillement et du textile aux Philippines.
Son activisme en faveur de la démocratie, sous la dictature de
Ferdinand Marcos au début des années 80, l’a amené à intégrer la
sphère syndicale.
À l’occasion du 2e Congrès mondial de l’IBB qui s’est tenu à Lille, France, en décembre 2009,
Ambet a été élu Secrétaire général, devenant ainsi le premier représentant des pays du Sud
à occuper un tel poste au sein d’une fédération syndicale mondiale. Il a été réélu en 2013
lors du 3e Congrès mondial de l’IBB à Bangkok, Thaïlande. Dans ses fonctions de Secrétaire
général, il a représenté l’IBB dans le cadre de négociations mondiales et engagements avec
des multinationales, la Banque mondiale et d’autres institutions financières internationales,
le FSC, le PEFC, la FIFA et le CIO ; il a orchestré la campagne mondiale de l’IBB sur le travail
décent dans le contexte des méga-manifestations sportives au Brésil, en Pologne-Ukraine,
en Russie, au Qatar, en Corée du Sud et au Japon ; et il a représenté l’IBB auprès de l’Organisation des Nations Unies, de l’OIT, du HCDH, d’ONU-HABITAT, du FMMD, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) - COP et du
Forum économique mondial.
Ambet a présidé le Conseil des Global Unions (CGU) en 2013-2014 et continue aujourd’hui
de présider le Groupe de travail sur les migrations du CGU. Il exerce plusieurs mandats tels
que ceux de membre du Conseil consultatif sur les droits de l’homme de la FIFA, membre
du Comité directeur de la MSE Platform ; membre du Comité permanent de la Campagne
Urbaine Mondiale d’ONU-Habitat et président de l’Assemblée Générale des Partenaires
(AGP) d’ONU-Habitat.
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